
APEC DE TOURS
 ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ELÈVES DU CONSERVATOIRE

  



L’APEC, c’est
❑ L’association qui représente les parents de 1409 élèves 

et étudiants du CRR.

❑ Près de 70 adhérents (adhésion: 10€ par an par famille, 
5€ pour les étudiants)

❑ Un Comité d’Administration de 10 membres

❑ Un bureau de 3 membres: 
▪ Présidente (Sylvie GUIEYSSE)
▪ Trésorier (Camille RICHOU)
▪ Secrétaire (Isabelle BOURDIEU)



www.apec-crr-tours.fr

INFORMER : 
CRÉATION D’UN 
NOUVEAU  SITE 

INTERNET



...AVEC DES IDÉES DE 
CONCERTS, SPECTACLES, 

FILMS





...AVEC DES PROPOSITIONS 
DE STAGES, DE VENTE 

D’INSTRUMENTS...





INFORMER : 
MISE EN PLACE D’UNE 

NEWSLETTER MENSUELLE



❑ Problèmes d’emplois du temps et d’inscriptions 
en début d’année

❑ Questions sur les tests d’entrée en Horaires 
Aménagés (CE1 - CE2 – 6ème – Lycée)

❑ Echanges scolaires à l’étranger

❑ Aménagement d’une salle d’attente au CRR

AIDER LES PARENTS: 
Objectifs 

2021-2022



❑ Octobre 2021: réunion de l’APEC avec le CRR et les 
élus de la mairie

❑ Janvier 2022: deux réunions organisées à la demande 
de l’APEC sur les tests d’entrée en HA (primaire, puis 
collège/lycée)

❑  Mars 2022: réunion de l’APEC avec le CRR pour 
préparer les inscriptions de la rentrée 2022-2023

❑ Avril 2022: 1ère réunion de prise de contact entre 
l’APEC et  M. Béchy (nouveau directeur)

POSER DES QUESTIONS ET 
MIEUX COMPRENDRE LE 
FONCTIONNEMENT DU CRR EN 
PARTICIPANT AUX RÉUNIONS



❑ août 2022: 2ème réunion de prise de contact 
entre l’APEC et  M. Béchy

❑ 30 septembre 2022: réunion de rentrée 
organisée à la demande de l’APEC pour les 
parents d’élèves HA du primaire. 

❑  20 octobre 2022: réunion de rentrée 
organisée à la demande de l’APEC avec M. 
Béchy pour répondre aux questions des 
parents des nouveaux élèves du CRR (HTS et 
HA)

RÉUNIONS 2022-2023



❑ 11 octobre 2022: Conseil d’Administration de l’APEC. 

❑  19 octobre 2022: participation de l’APEC au Conseil 
d’Etablissement du CRR.

❑ 10 novembre 2022: réunion entre l’APEC et  M. Béchy pour 
évoquer le futur projet d’établissement

❑ 15 novembre 2022: Assemblée Générale de l’APEC

❑ 1er décembre 2022: 1ère réunion de consultation des parents 
d’élèves et élèves du CRR pour le nouveau projet d’
établissement

❑ Janvier 2023 (date à venir): 2ème réunion de consultation des 
parents d’élèves et élèves du CRR

RÉUNIONS 2022-2023



❑ Portes ouvertes (septembre 2021 et juin 2022)

❑ Nuit des Conservatoires ( 28 janvier 2022)

❑ Spectacle « Fête de la place » à Orléans et Tours  (mars 2022)

❑ Opéra Frédégonde à l’Opéra de Tours ( juin 2022)

❑ Spectacle « A Dance Step » à l’opéra de Tours ( juin 2022)

AGIR AUX CÔTÉS DU CRR : 
AIDE À L’ORGANISATION D’
ÉVÉNEMENTS 2021-22



▪ Master Class de cor et conférence (novembre 
2021): subvention pour participer aux frais de 
logement de l’intervenant belge Francis Orval.

▪ Fête de la place (mars 2022): aide à 
l’organisation et prise en charge financière du 
transport des 44 élèves pour le déplacement 
en car à Orléans

SOUTENIR DES PROJETS 
2021-22



▪ Un Bal au Zoo (mai 2022): prise en charge du 
goûter de 250 élèves (chanteurs, danseurs, 
musiciens) durant la répétition du 14 mai

SOUTENIR DES PROJETS 
2021-22

250 
goûters 

distribués 
en 15 mn !



▪ Projet Percussions brésiliennes (11 juin 2022): 
aide financière à la location d’instruments 

SOUTENIR DES PROJETS 
2021-22



❑ Organisation d’un goûter de rentrée pour les 
élèves et parents du CRR dans le parc 
Mirabeau

❑ Participation au goûter de Noël et à la fête de 
fin d’année de l’école Francis Poulenc 

❑ Organisation d’un pot pour le personnel du 
CRR à l’issue de la Nuit des Conservatoires

❑ Rencontres et communication régulière avec 
le personnel du CRR, avec les parents

CRÉER DU LIEN  



❑ Co-organisation du voyage à Colmar (Chœur 
d’enfants de CE2, CM1 et CM2) du 6 au 9 
décembre 2022 (réservations musées, repas; 
collecte des paiements...)

LES ACTIONS DEPUIS LA 
RENTRÉE 2022-2023



❑ Commande 
groupée de 
partitions via 
l’APEC 
permettant d’
économiser les 
frais de port 
(soit 6,90€ par 
famille)

LES ACTIONS DEPUIS LA 
RENTRÉE 2022-2023



❑ Prise de contact avec la 
Bibliothèque musicale afin de 
trouver une solution aux problèmes 
d’attente entre les cours. 

LES ACTIONS DEPUIS LA 
RENTRÉE 2022-2023



❑ Constitution d’un dossier de demandes de 
subventions auprès du Conseil 
départemental pour 2 projets.

LES ACTIONS DEPUIS LA 
RENTRÉE 2022-2023

Conte musical FM porté 
par David Lemoigne 
"Zoé fait son cirque" 
(80 élèves de FM + 

danseurs)

Projet de "Saison des 
Enseignants" dans le cadre 

des 30 ans des Studios : 
ciné-concert sur des films de 

Buster Keaton



APPEL A CANDIDATURES

APEC

Aider à servir 
ponctuellement 

le goûter lors 
d’une répétition

Aider à 
rédiger la 

Newsletter 
mensuelle

Animer un groupe 
Whatsapp HA (CE1, 

CE2, CM2)

Animer un rdv mensuel 
pour les parents (une 

fois par binôme)

Collecter des infos culturelles 
(stages, concerts...) et les 

transmettre à l’APEC



❑  1 réunion avec le 
CRR

❑ 1 séance en ateliers

PROJET D’ETABLISSEMENT

CRR PROJECT

CR
R



Pour nous contacter: 

■ www.apec-crr-tours.fr

■ apecdetours@gmail.com

http://www.apec-crr-tours.fr/
mailto:apecdetours@gmail.com

